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Un tarif à la journée

Foulayronnes
Villeneuve-sur-Lot
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Tarifs et aides

Centre Hospitalier Saint-Esprit
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Le tarif de l’accueil de jour est un tarif à la journée,
dont le montant dépend du niveau de dépendance.
Le coût du transport entre le domicile et l’accueil de
jour est pris en charge :
> soit notre équipe vient chercher la personne à son
domicile et la raccompagne (tarif inclus)
> soit la personne vient par ses propres moyens ou
utilise un prestataire de transport (indemnité transport
déduite du tarif selon un barème kilométrique).

98, av. Robert Schuman - BP 30202 - 47006 Agen Cedex
T. 05 53 68 43 10 - mail : lacledessens@regain-coordination.fr
suivez-nous

Accueil De Jour Regain
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Foulayronnes
Villeneuve-sur-Lot

La Clé des Sens peut accueillir une personne à raison
de 1 à 5 jours par semaine.
Pour tout renseignement ou toute demande
d’accueil, il suffit de contacter l’équipe par téléphone.

La clé

des sens

www.regain-coordination.fr

REGAIN Coordination a pour objectif de favoriser le maintien
à domicile des personnes de plus de 60 ans et des personnes
atteintes de troubles neurodégénératifs.

Regain Coordination regroupe sur le département :

Des aides financières
L’allocation Personnalisée Autonomie - APA

Une prise en charge peu être demandée au Conseil
Général dans le cadre de l’APA à domicile. Cette aide
est calculée par l’assistante sociale APA en fonction
des revenus, du niveau de dépendance et dans la
limite maximum du plan d’aide.

les 3 Centres Locaux d’Information et de Coordination
(CLIC) du Lot-et-Garonne,
la plateforme de répit Carpe diem,
l’accueil de jour La Clé des Sens,
le réseau de santé Mnémosyne,
la MAIA Agen Nérac (Méthode d’action pour l’intégration
des services d’aides et de soins dans le champ de
l’autonomie)
le service Eval 47 pour les dossiers de plan d’actions
personnalisés.

Une réduction d’impôt de 25%

Les frais liés à l’accueil de jour, déduction faite des aides
APA ouvrent droit à une réduction d’impôt de 25%.

Financeurs

Un accueil de jour spécialisé
pour les personnes présentant
une maladie neurodégénérative

05 53 68 43 10
Un service de Regain coordination

Un accueil de jour spécialisé

pour les personnes présentant une maladie
neurodégénérative

Un accueil personnalisé
Pour la personne accueillie :
maintenir et stimuler les capacités de la personne
favoriser le maintien de l’autonomie de la personne
dans les gestes de la vie quotidienne
conserver un lien social et éviter l’isolement
Pour les proches :
proposer un temps de répit
être en lien avec une équipe de professionnels

Une équipe de professionnels

Les personnes accueillies sont prises en charge
par une équipe de professionnels :
 édecin coordonnateur
m
infirmière coordinatrice
psychologue
psychomotricien
aide soignant

aide médico-psychologique
agent hôtelier
chauffeur
agent admininistratif

L’admission d’une personne
à La Clé des Sens est préparée
en amont.

Le bâtiment de La Clé des Sens a été construit
en 2012 pour répondre aux exigences d’un accueil
de jour.
Les locaux sont neufs, lumineux, accessibles et
équipés pour les personnes dépendantes.

pour stimuler les capacités
cognitives, sociales,
physiques, sensorielles…

Des membres de l’équipe
se rendent au domicile de
la personne afin de mieux
connaître ses goûts, ses
habitudes, son environnement,
ses traitements, son niveau de
dépendance.

Relaxation
Des activités de bien être sont
proposées : yoga, massage, travail
sur les odeurs, luminothérapie…

L’ensemble de ces éléments est
pris en compte pour préparer
un projet d’accueil personnalisé
avec des activités qui seront
adaptées à la personne.

Temps de repos
Un repos est proposé dans
une salle équipée de fauteuils
confortables et inclinables

Une équipe en lien
avec la famille

Lors de l’accueil du matin, il est
demandé à la famille si des éléments particuliers sont à prendre
en compte (comportement, état
général de la personne…).
Durant la journée, un soignant
assure la prise des médicaments.

Un bâtiment adapté

Une journée adaptée

En fin de journée, la famille est
informée des activités réalisées
et des éventuels éléments de
comportement à signaler.
La famille peut solliciter l’équipe
pour des conseils, des
informations, des avis.

Stimulation des capacités
Des activités sont proposées
à la personne selon ses goûts
et ses possibilités :
> atelier créatif autour d’un objectif
à réaliser (dessin, peinture)
> atelier de psychomotricité
(gymnastique douce, parcours
de marche aménagé, jeux de
ballon…)
> atelier de cuisine
> atelier de jardinage (entretien de
fleurs ou du potager)
Des sorties sont également
organisées : marché, restaurant,
piscine, écoles…

